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Gamme Jabra UC VOICe 150
mICrO-CasqUe UC d'entrée de Gamme d'Une Clarté sOnOre exCeptIOnnelle

les micro-casques de qualité Jabra UC VOICe 150, d'un excellent rapport 
qualité-prix, s'adressent aux utilisateurs qui s'initient aux 
fonctionnalités voix et multimédia des communications unifiées. Ils 
sont équipés d'un microphone anti-bruit pour une clarté d'écoute 
supérieure, d'une perche ajustable pour un positionnement optimal du 
microphone et d'un style de maintien mono ou duo.

CertIfIé et OptImIsé pOUr les COmmUnICatIOns UnIfIées
Le Jabra uc Voice 150 permet aux utilisateurs de s'initier aux fonctionnalités 
voix des communications unifiées. ce micro-casque plug-and-play optimisé 
pour les principales plateformes de communications unifiées permet de 
contrôler les appels directement depuis le cordon. autant de caractéristiques 
qui en facilitent le déploiement puis l'adoption par l'utilisateur.

sOn CrIstallIn
Le Jabra uc Voice 150 est doté de fonctionnalités audio que l'on retrouve 
habituellement uniquement sur les micro-casques de gamme supérieure. 
Sa technologie hD Voice offre une qualité audio large bande tant pour les 
appels vocaux que multimédia et son microphone anti-bruit filtre les 
bruits ambiants.

perChe à extrémIté OrIentable pOUr Un pOsItIOnnement 
OptImal dU mICrO
La perche à extrémité orientable du Jabra uc Voice  150 permet à 
l'utilisateur d'optimiser le positionnement du micro afin d'obtenir une 
qualité audio maximale. 

des perfOrmanCes maxImales à Un COût mInImal
Les micro-casques de la gamme Jabra uc Voice 150 offrent toute la qualité 
d'une marque de confiance - le tout à un prix abordable. ils s'adressent 
aux utilisateurs qui s'initient aux fonctionnalités voix et multimédia des 
communications unifiées.

en saVOIr plUs
Jabra.com/ucVoice
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VUe d'ensemble de la Gamme Jabra UC VOICe 150 
Variante nom de la variante description Conçu pour

Jabra uc Voice 150 mono micro-casque filaire pour 
softphone

 � micro-casque mono doté d'une connectivité uSb compatible avec les principaux systèmes 
et softphones uc.

Jabra uc Voice 150 mS mono micro-casque filaire pour soft-
phone optimisé pour Lync

 � micro-casque mono uSb optimisé pour microsoft Lync.

Jabra uc Voice 150 Duo micro-casque filaire pour 
softphone

 � micro-casque duo uSb compatible avec les principaux systèmes et softphones uc.

Jabra uc Voice 150 mS Duo micro-casque filaire pour soft-
phone optimisé pour Lync

 � micro-casque duo uSb optimisé pour microsoft Lync.
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son cristallin 
Traitement numérique du signal pour un son plus clair
La clarté sonore est essentielle pour une bonne conversation, sans oublier l'ef-
ficacité et la précision de l'appel. Le traitement numérique des signaux (Digital 
Signal Processing ou DSP) sur les périphériques audio Jabra élimine le bruit de 
fond et l'écho, et protège l'utilisateur contre les hausses soudaines du volume. 
Le temps de traitement des appels et les incompréhensions potentielles sont 
significativement réduits.

Voix hd – audio large bande
Audio de grande qualité pour des conversations d'une clarté cristalline
Profitez d'un son haute définition avec la voix hD et obtenez des communica-
tions d'une clarté cristalline et intelligibles. Vous profitez de conversations dyna-
miques, comme si vous y étiez, où vous pouvez vous concentrer sur le contenu 
et où vous n'éprouvez aucune difficulté à comprendre ce que la personne à 
l'autre bout de la ligne est en train de vous dire.

son hi-fi
Profitez d'une qualité sonore sans faille
Plongez-vous dans la musique grâce au son hiFi. Écoutez une reproduction 
musicale sans aucun défaut sur toute la plage de fréquences audibles.

applications logicielles Jabra
Configuration du périphérique et intégration du softphone simplifiées
Personnalisez et commandez les paramètres audio de votre périphérique avec 
les applications logicielles de Jabra. Vous obtenez une intégration complète 
et une commande à distance des appels grâce à la dernière génération de 
softphones.

microphone anti-bruit
Réduit le bruit de fond indésirable
Les microphones anti-bruit réduisent le bruit de fond indésirable et sont parfai-
tement adaptés aux environnements des bureaux ouverts, souvent encombrés 
et bruyants.

peakstop™
Un son sûr et une protection auditive supérieure
La technologie PeakStop élimine immédiatement les tonalités ou sons forts 
potentiellement néfastes avant qu'ils n'atteignent vos oreilles et maintient le 
niveau sonore dans une plage sans danger afin de protéger votre audition. 

Gestion des actifs à distance
Déploiement de masse et gestion des périphériques à distance
configurez et mettez en œuvre les périphériques audio de l'entreprise entiè-
rement à distance à partir d'un point centralisé. Vous bénéficiez des toutes 
dernières caractéristiques et fonctionnalités d'un seul coup avec Jabra Xpress, 
une solution en ligne. Vous pouvez également obtenir une vue d'ensemble 
complète de tous les périphériques audio Jabra installés dans le réseau infor-
matique avec le composant de gestion des actifs de Jabra Xpress.

fonction rCC de contrôle d'appel à distance
Intégration transparente entre votre téléphone et votre micro-casque
répondez et mettez fin aux appels sur le périphérique audio Jabra grâce à 
une intégration transparente entre votre téléphone et votre micro-casque. La 
commande des appels à distance vous permet d'effectuer plusieurs tâches 
à la fois et d'être productif. avec un périphérique audio sans fil Jabra, vous 
pouvez contrôler votre appel même lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

parlez confortablement
Ménagez vos oreilles
assurez-vous un confort total avec une vaste gamme de styles répondant 
à vos besoins individuels et aux exigences d'adaptation personnelle. nos 
cadres légers et conçus de façon ergonomique associés à des coussinets 
doux,  
des serre-tête réglables et une perche micro garantiront que votre mi-
cro-casque sera confortable tout au long de la journée.

prêt à l'emploi UC
Plug and play avec les principales plates-formes UC
Les périphériques Jabra sont dotés d'un contrôle intuitif des appels et d'une 
connexion aisée à tous les principaux softphones et applications uc. ils sont 
faciles à configurer et à utiliser et ne nécessitent aucune expertise d'installa-
tion ou formation quelconque.

aVantaGes dU Jabra UC VOICe 150

toutes les variantes ne sont pas disponibles dans tous les pays. rendez-vous sur www.Jabra.com pour connaître les disponibilités.


